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Les ados du quartier du Lac de Sedan ont un nouveau local 

 

Le centre social du quartier du Lac dispose d’un nouvel espace au stade Dugauguez pour accueillir les 

jeunes âgés de 11 à 17 ans. 

 

 
Dans leurs nouveaux locaux, les ados du centre social Le Lac ont une vaste salle se détendre 
entre copains. 

 
Tu vas voir, je vais en rentrer deux d’un coup ! » Concentrés sur leur partie de billard, les jeunes 
qui fréquentent le centre social Le Lac n’ont pas mis longtemps à trouver leurs marques dans la 
salle Pierre-Bérégovoy, au rez-de-chaussée du stade Louis-Dugauguez. 
Bruno Lemoine les observe en souriant. Le directeur du centre social Le Lac ne cache pas sa 
satisfaction : « On n’a jamais eu un outil comme celui-là. » 
L’accueil de jeunes destiné aux 14-17 ans se trouvait à l’origine dans la tour Rubis. Début, 2015, 
avant le début des travaux de désamiantage de cet immeuble en vue de sa destruction, les ados 
ont déménagé provisoirement dans l’ancienne infirmerie du stade Dugauguez, juste à côté de la 
salle Bérégovoy qu’ils ont rejoint fin novembre. « Cet espace nous sert également pour les 
activités de l’accueil de loisir sans hébergement (ALSH) des 11-13 ans. Nous couvrons l’ensemble 
des problématiques du monde des adonaissants.  », souligne Bruno Lemoine. Les nouveaux 
locaux sont situés juste en face du collègue du Lac. « C’est un emplacement stratégique. Nous 
proposons ainsi des cours du soir dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité pour les 
jeunes en difficulté via un portail éducatif en ligne. Cela se fait en partenariat avec l’équipe 
éducative du collège qui sensibilise les élèves à l’utilisation de cette plate-forme. » 
Le centre social du quartier du Lac accueille actuellement 53 jeunes âgés de 11 à 17 ans dont 
50 % de filles. « C’est notre grande fierté, insiste le directeur. La mixité est un axe très important 
car il y a encore un fort cloisonnement des genres dans les structures d’accueil de jeunes. » 
En dehors des ateliers ludiques, culturels ou de soutien scolaire, l’équipe d’animateurs et 
d’encadrant du « Lac » réalise un « véritable travail de prévention », selon Bruno 
Lemoine.« Radicalisation, décrochage scolaire, prise de drogue… Notre jeunesse est en danger. 
Il faut penser à elle. » 
Aider les jeunes, certes, sans en faire pour autant des clients passifs : « Nous passons un contrat 
avec eux. Par exemple, s’ils ne progressent pas ou qu’ils ont des problèmes de comportement, ils 
ne participeront pas au séjour au séjour au ski. Le but est qu’ils ne restent pas dans une position 
de consommateur sans contrepartie. Nous voulons lutter contre le consumérisme en utilisant les 
activités de loisir comme des prétextes à vivre des expériences. » C’est le cas avec la troupe des 
Créatures fantastiques, ces terrifiantes gargouilles sur échasses incarnées par les ados. Au fil des 
années, ce projet artistique a pris de l’ampleur au point d’être devenu une véritable troupe 



sollicitée de plus en plus lors des festivals médiévaux. Dix nouvelles créatures vont d’ailleurs voir 
le jour cette année. 
Parcours initiatique 

Le centre social entend aussi servir de tremplin aux ados en leur donnant l’opportunité de se 
forger une première expérience professionnelle : « Nous prenons en charge les frais de formation 
de trois jeunes en difficulté pour qu’ils puissent passer le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur), raconte Bruno Lemoine. La condition était qu’ils partent pendant les vacances de 
Noël hors de Ardennes et chacun dans des départements différents. L’idée est que ce soit une 
épreuve, qu’ils soient mis en danger au sens noble du terme pour sortir de la surprotection 
négative. C’est une sorte de parcours initiatique. On n’est surtout pas là pour en faire des 
assistés. Il faut que chacun fasse des efforts. » Une façon d’appréhender la réalité des choses 
pour entrer dans le monde des adultes. 
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